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Chers Bièvre Isérois,

Au nom de l’ensemble des conseillers communautaires, je vous 
adresse mes meilleurs voeux pour cette année 2021. Celle-ci sera, je 
l‘espère, une année pour sortir de la pandémie mais il faudra 
poursuivre nos efforts face au virus en maintenant le lien social et 
l’activité économique.

Cette année 2020 aura été très particulière à bien des égards. En 
effet, qui aurait pensé, il y a seulement un an, qu’une épidémie 
mondiale allait avoir de telles conséquences sur nos vies ? 

Aucun de nous ne pouvait anticiper cette crise sanitaire mais cette 
dernière a permis de faire ressortir le meilleur de notre territoire. 
Je tenais à souligner le travail fourni par les agents de Bièvre Isère  
Communauté qui ont su maintenir et accompagner les actions liées 
à la crise sanitaire, permettant ainsi aux habitants de bénéficier des 
services essentiels apportés par l’intercommunalité. 

Distribution de masques, élections, cinéma en plein air, opération 
poules, opérations chèques cadeaux BI Happy shopping et BI Happy 
resto, campagne de dépistage régionale, lancement d’une plate-
forme de consultation citoyenne, services de click&collect, Noël 
solidaire... Vos élus ont fait preuve d’imagination, d’initiative et 
d’adaptabilité durant cette année totalement inédite que nous venons 
de traverser.

2020 est désormais derrière nous. Avançons ensemble vers cette 
nouvelle année en nous concentrant notamment sur l’implantation 
d’entreprises sur le territoire et toute l’attractivité économique qui 
s’en découle grâce à de nombreux dispositifs mis en place pour 
valoriser le développement d’entreprises.

À nouveau, je vous souhaite une belle année 2021 avec l’espérance 
qu’elle soit plus apaisée que celle qui vient de s’écouler. Prenez soin 
de vous et de vos proches.

Le meilleur est à venir !

Le Président de Bièvre Isère Communauté
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Bilan sur les actions 
culturelles et sportives 

menées pendant le 
second confinement

Durant ce deuxième confinement, la plupart des 

services de Bièvre Isère Communauté sont res-

tés opérationnels ! Le but était de permettre aux 

habitants de continuer de profiter des services 

de l’intercommunalité malgré la fermeture de 

certaines structures.  

Les services de la collectivité qui ont été 
parmi les plus impactés par ce deuxième 
confinement sont le sport et la culture. En 
effet, les équipements sportifs se sont 
retrouvés fermés et les événements cultu-
rels ont dû être annulés.

Pour permettre aux agents de continuer à 
offrir des temps de loisirs aux habitants du 
territoire, Bièvre Isère Communauté a mis 
en place des rendez-vous hebdomadaires 
sur les réseaux sociaux.

Le mercredi c’était 
«Faites le plein de 
culture !». Vous 
aviez rendez-vous 
chaque semaine 
sur Facebook pour 
retrouver une animation culturelle réali-
sée par le service culture de Bièvre Isère 
Communauté.

Vous pouviez retrouver des lectures de 
contes, des séances de cinéma virtuel, les 
auditions des élèves de l’école de musique, 
des présentations de lieux culturels du 
territoire et même un « Time’s up live » de 
Benoît Turjman, mime professionnel, en 
direct sur YouTube 

Grâce à la mobilisation des agents et artistes 
bénévoles, vous avez pu profiter des anima-
tions culturelles 100% virtuelles. 

En parallèle, les médiatèques et bibliothèques 
ont mis en place un système de réservation à 
distance permettant à chacun de pouvoir 
accéder aux livres disponibles dans les centres 
de lecture du territoire.

Le service sport et les agents d’Aqualib’ se 
sont eux aussi mobilisés pour proposer des 
séances régulières à leurs abonnés et à tous 

ceux qui souhaitaient 
bénéficier de moments 
sportifs durant cette 
période.

«Le samedi c’est sport en 
Bièvre Isère !» était le rendez-vous hebdoma-
daire à retrouver sur Facebook pour profiter de 
ces séances de sport !

Les coachs Carole, Stéphanie et Ludwig vous 
ont posté chaque semaine, plusieurs pro-
grammes sportifs à faire à la maison. 

Retrouvez toutes les vidéos sur la chaîne 
Youtube de Bièvre Isère Communauté.

+ de 30
vidéos réalisées

15
agents mobilisés

+ de 10
bénévoles 
sollicités

2
actions 100% 

virtuelles

 E N  C H I F F R E S 

B I È V R E  I S È R E

MERCI À TOUS D’AVOIR PARTICIPÉ À CES 
NOUVELLES ACTIONS MALGRÉ LE 

CONTEXTE SANITAIRE. ELLES ONT PERMIS 
DE MAINTENIR UN LIEN SOCIAL ET DE 

DISTRACTION.
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Instantanés
 L A  C O M M U N A U T É  E N  Q U E L Q U E S  C L I C H E S 

ATELIERS NUMÉRIQUES
Durant le deuxième confinement, Bièvre Isère Communauté 
a souhaité permettre aux commerces fermés de maintenir 
une activité. Pour cela, il a été possible d’adhérer gratuite-
ment à la plateforme de vente en ligne www.enbasdema-
rue.fr durant toute la période de confinement.
L’idée était de pouvoir donner de la visibilité aux commerces, 
24h/24 et 7j/7, et d’offrir la possibilité aux consommateurs 
d’acheter à toute heure et en toute sécurité.
Bièvre Isère Communauté est le 3e territoire le plus mobi-
lisé (en terme de nombre de commerces) sur « En bas de 
ma rue » au niveau régional.

EN BAS DE MA RUE 
Pour accompagner les commerçants dans la création de 
leur boutique en ligne, Bièvre Isère Communauté a mis en 
place des ateliers gratuits de démonstration et de forma-
tion.
Animées par un intervenant de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie du Nord Isère, ces formations se sont dérou-
lées en présence de Sébastien Laroche, Vice-Président au 
numérique et Jean-Pierre Perroud, Vice-Président au 
commerce et à l’artisanat.
Fin décembre 2020, ce sont près de 40 entreprises qui ont 
pu mettre en ligne leur boutique sur la plate-forme.

SOUTENIR LE COMMERCE LOCAL
Dans le cadre des actions de soutien aux commerces de proximité et artisans du territoire, le Président de Bièvre Isère 
Communauté, Yannick Neuder a rendu visite à plusieurs commerçants avant les fêtes. Il a pu échanger avec eux sur leur 
situation après une année tumultueuse. Il s’est rendu dans la pâtisserie chocolaterie « La Dacquoise – Caccamo » à Saint-
Jean de Bournay, accompagné de Franck Pourrat, Maire de la commune. Selon les propos de la gérante, l’opération chèques 

cadeaux BI Happy Shopping (20 € achetés, 10 € offerts) a été « un vrai boost » pour l’entreprise. 
« La Dacquoise – Caccamo » est également présente sur la plateforme « En bas de ma rue » et souhaite inciter les autres

commerçants à en faire de même. 
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 L A  C O M M U N A U T É  E N  Q U E L Q U E S  C L I C H E S 

Bièvre Isère Communauté a lancé sa toute première plateforme participative qui a pour vocation de recueillir les avis 
d’un maximum de citoyens sur des projets menés par l’intercommunalité. Ce nouvel outil permettra à Bièvre Isère 
Communauté de valider ou de repenser certaines actions et d’intégrer les propositions les plus pertinentes dans les 
divers projets. Le premier sujet auquel il était possible de participer concernait le Plan Climat. Au total ce sont plus de 
150 participants qui ont pu donner leurs avis et voter sur les grandes thématiques proposées telles que les déplace-

ments, l’énergie, l’eau et l’air, etc.
RDV pour une prochaine consultation sur jeparticipe.bievre-isere.fr

CONSULTATION PLAN CLIMAT

Laetitia, Véronique et Marie, des bénévoles résidentes du territoire, ont organisé avec d’autres citoyens, l’opération « Un Noël pour 
les oubliés en Bièvre Isère et alentours ». Elles ont lancé une vaste collecte de cadeaux pour les distribuer aux personnes sans 
domicile fixe et aux personnes âgées isolées. Elles ont été accueillies mardi 15 décembre dernier par le Président Yannick Neuder 
pour récupérer près de 80 boites cadeaux déposées au siège de Bièvre Isère Communauté à Saint-Étienne de Saint-Geoirs !
Ces 2300 boites cadeaux solidaires ont été collectées dans tout le territoire et ont été distribuées aux personnes sans domicile 
fixe et aux personnes âgées isolées en EHPAD et à domicile. De quoi leur apporter un peu de réconfort en cette période de fêtes !

Vous pouvez retrouver toutes les informations relatives à l’opération en intégrant le groupe Facebook « Un Noël pour les oubliés 
en Bièvre Isère et alentours »

UN NOËL POUR LES OUBLIÉS EN BIÈVRE ISÈRE
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Actus

A remplir

S A N T É

Retrouvez le guide mis à jour sur :
www.bievre-isere.com

Du 16 au 23 décembre, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes a orga-
nisé une grande campagne de 
dépistage pour les habitants. 
Dans 1 000 centres à travers toute 
la Région, il était possible de vous 
faire tester pour passer sereine-
ment les fêtes de Noël en famille.
En effet, durant cette seconde 
vague, notre Région a été la plus 
touchée et était celle où la circu-
lation du virus était la plus forte.

Dans le cadre de la stratégie 
sanitaire nationale et en partena-
riat étroit avec l’ARS (Agence 
Régionale de Santé Auvergne-
Rhône-Alpes), le but était d’obte-
nir un effet immédiat sur la circu-
lation du virus sur le territoire afin 
de mieux protéger nos aînés et 
permettre aux familles de se réu-
nir, en prenant le moins de risques 
possibles.

Bièvre Isère Communauté a sou-
haité participer à ce dépistage 
massif et préventif avant les fêtes 
de Noël.
Pour cela, des centres de dépis-
tage ont été mis en place dans 
tout le territoire : 
• Saint-Étienne de Saint-Geoirs
• Saint-Jean de Bournay
• La Côte Saint-André  
• Roybon

ACTION RÉGION
CAMPAGNE DE TESTS ANTIGÉNIQUES

Samedi 19 décembre dernier Yan-
nick Neuder Président de Bièvre 
Isère Communauté et Vice-Pré-
sident de la Région en charge de 
la santé accompagné de Chris-
tiane d’Ornano Vice-Présidente 
de Bièvre Isère en charge de la 
santé s’est rendu dans les diffé-
rents centres de test du territoire.

Accueillis par les Maires Michel 
Veyron à Saint-Etienne de Saint-
Geoirs et Franck Pourrat à Saint-
Jean-de-Bournay, ils ont pu 
échanger avec les professionnels 
de santé, bénévoles et partici-
pants. 

Au final, cette opération aura 
permis à plus de 1 200 personnes 
du territoire de se faire dépister.

Z O O M  S U R

Vous avez adoré notre Guide des 
Producteurs ! Distribué en supplément 
du Bièvre Isère Magazine n°33 du mois 
de novembre, il vous permettra de vous 
régaler tout au long de l’année avec de 
délicieux produits locaux.

Voici cinq nouveaux producteurs qui 
viennent enrichir notre guide et ravir 
vos papilles :

• EARL DU VILLAGE
Légumes
GILLONNAY
06 81 47 77 61 

• FERM’AVENIR DU BERCAIL
Agneau et oeuf
GILLONNAY  
06 84 18 22 86

• LE RUCHER POÈTE
Miel
PORTE DES BONNEVAUX
 04 74 54 50 32 / 06 07 48 14 77

• AGNEAUX D’ARZAY
Agneau
PORTE DES BONNEVAUX
06 58 19 41 61

• LES PETITS FRUITS DE STEPH
Fruits, sirop et compote
BRION
06 84 94 84 57

Suivez le guide 
des producteurs 
agricoles locaux

Savourez

d ici !
les produits

’
Information
04 76 65 43 03 
bievre-isere.com

bievre-isere.com

les produits locauxRetrouvez
aux marchés

dans les magasins
de producteurs

  

fruits et légumes frais de saison

fruits et légumes également 
disponibles à cette période

À chaque produit,
sa saison

 Aline Gonin
Miel et propolis 
550 route de Sardieu, 38260 La Côte St-André

 06 79 80 27 42
 alinegonin@orange.fr

• Vente : sur place (RDV)

 Aux abeilles alpines
Miel 
116 route de l’aéroport, 38590 St-Etienne de St-Geoirs

 09 81 77 62 05

  www.auxabeillesalpines.fr 
Facebook : aux abeilles alpines

• Vente : sur place 

 Le goût de la nature
Confiture, crème de noix, marron et 
noisette, sirop, miel et jus de fuits
1081 chemin de Chabos, 38940 St-Clair sur Galaure

 04 76 36 67 56 / 06 73 07 90 86
 vbrunel26@gmail.com

• Vente : sur place (RDV) et le Bocal

 Miellerie l’affleure de vie 
Miel, pain d’épices et pollen
23 chemin du Bessey, 38590 Brézins

 04 57 20 17 78 / 06 16 26 80 15
 laffleuredevie@sfr.fr

  miellerie-laffleure-de-vie.business.site  

Facebook : MiellerielAffleureDeVie

• Vente : sur place (RDV) et Délices des champs

 Les jardins de Nathandine
Miel, plante aromatique et médicinale, 
tisane, aromate, hydrolat, huile essentielle 
et sirop
723 Montée du Mont Joyeux, 38980 Châtenay

 04 74 20 14 19 / 06 38 15 77 20
 marieannickgrosjean@orange.fr

 Facebook : Les Jardins De Nathandine

• Vente :  sur place (RDV), La Gamme Paysanne 
et Délices des champs

Info + : en conversion bio

 Point Mathieu
Lentille verte anicia, haricot sec, coco, 
blanc, farine de lentilles
450 chemin de la Gustinière, 38260 Pajay

 04 74 48 28 18 / 07 82 92 38 02
 matthieupoint@yahoo.fr

 www.epevev.wordpress.com

• Vente :  La Gamme Paysanne et Délices des 
champs

Info + :  Vente sur bioenvrac.fr  
sans produits phytosanitaires

 Ferme les 13 fontaines
Noix et dérivés (huile de noix, noix  
caramélisées, noix salées...)
Et aussi : colis veau de lait, fruit et légume, lait
115 chemin du lavoir, 38590 Brézins

 06 71 20 65 05
 ferme13fontaines@gmail.com

  www.fermeles13fontaines.com 
Facebook : ferme les 13 fontaines

• Vente : sur place 
Info + :  label AOP Noix de Grenoble et  

Haute Valeur Environnementale

 Les Aromes d’Eliane
Plant de f leurs, légume et plante aromatique
104 chemin de la vie de St-Jean, Semons
38260 Porte des Bonnevaux

 06 61 96 31 34 
 eliane.borel2017@gmail.com 

• Vente : sur place

 La ruche du château
Miel
230 route du village, 38870 St-Pierre de Bressieux

 06 88 55 01 50
 olive-christele@orange.fr

• Vente : sur place

 Atelier de la noix de Léa
Noix (bio), cerneaux, fraise, framboise, 
huile de noix et de colza, haricot vert, 
courgette, tomate
9 chemin des Biesses, 38590 St-Étienne de St-Geoirs

 04 76 65 53 31 / 07 82 80 88 41
 atelierdelanoix38@free.fr

 www.atelierdelanoix.fr

• Vente : sur place
Info + : Iabel AOP Noix de Grenoble

 Breuil Horticulture
Jeune plant de f leurs, légume, aromatique, 
vivace, arbre et arbuste, fruitier
Chemin du petit monts, 38440 St-Jean de Bournay

 06 15 71 10 03
 breuilhorti@gmail.com 

 www.breuilhorticulture.fr

• Vente : sur place

 SARL du Pré Bouvier
Pain, farine de blé, seigle, sarrasin & 
épeautre 
1146 Route de Beaurepaire, 38260 Penol

 06 07 32 01 87
 alexandre.rabatel@orange.fr

• Vente : sur place

 Mathais Jérémy
Huile de noix
5 route de Grenoble, 38590 St-Etienne de St-Geoirs 

 06 03 62 22 82

• Vente : sur place
Info + : Iabel AOP Noix de Grenoble

Autres saveurs

Appellation 
d’Origine Protégée
Un produit répondant à un 
cahier des charges précis et 
dont toutes les étapes de 
fabrication sont réalisées dans 
une même zone géographique.

Bienvenue à la Ferme
1er réseau de vente directe de 
produits fermiers et de 
tourisme à la ferme. 

Association des Viennois 
au Chambaran
Une 20aine de producteurs tra-

vaillent en réseau et vous accueillent dans 
leurs fermes lors de « marchés des fermes ».

Agriculture Biologique
Label de qualité français 
basé sur l’interdiction de 
la chimie de synthèse.

« Is Here » 
La marque des produits agricoles 
et agroalimentaires de l’Isère.

 ‘‘ Consommer local, c’est profiter de produits 
frais de saison aux saveurs et à la qualité 

incomparables. C’est aussi soutenir l’économie 
avec la vente directe et une meilleure 

rémunération des producteurs. 
L’ environnement aussi vous dit merci 

avec des produits de proximité 
et moins emballés ! ’’ 

Magasins de producteurs

Fruit et légume

Autres saveurs

Fromage et lait

Viande, poisson et œuf

 Boulanger Marillat
Pain
Et aussi : farine et polente
1558 route d’Arzay, 38260 Ornacieux-Balbins

 06 27 26 09 96
 fxmarillat@hotmail.fr

 www.boulanger-marillat.fr

• Vente : sur place et A chacun son panier

 Par faim de miel
Miel et produits dérivés
125 D route de la grande côte, 38590 Plan

 04 76 37 18 92 / 06 88 87 95 27
 jeremy.billod12@gmail.com

 Facebook : Par faim de miel

• Vente : sur place

 Les ruchers nomades
Miel, pollen et gelée royale
208 chemin de la Vie St-Jean, Semons 
38260 Porte des Bonnevaux

 04 74 54 38 06 / 06 60 61 79 28
 gaeclesruchersnomades@orange.fr 

 Facebook : Les ruchers Nomades 

• Vente : A chacun son panier

Yannick Neuder, Président de 
Bièvre Isère Communauté et 
Vice-Président de la Région 

Auvergne-Rhône-Alpes

 Safran du Dauphiné
Safran et dérivés, noix, framboise, cassis, 
groseille et rose
1080 route du Garembourg, 
38870 St-Pierre de Bressieux

 07 86 26 90 47
 contact@safrandudauphine.fr

 www.safrandudauphine.fr 

• Vente :  sur place, Gamme Paysanne, Délices 
des champs et le Bocal

Info + : Iabel AOP Noix de Grenoble 

 GAEC du Rocher
Noix, huile de noix, noix caramélisée
280 B route de la Forteresse, 38590 St-Geoirs 

 06 12 04 33 57
 Contact@fermegaecduroche.com

 www.fermegaecdurocher.com

• Vente : sur place (rdv)
Info + : Iabel AOP Noix de Grenoble

 Le rucher poète
Miel, pollen
418 montée du Grand Nantoin, 38260 Porte des 
Bonnevaux

 04 74 54 50 32 / 06 07 48 14 77
 rucherpoete@gmail.com

 Facebook : rucher poete

• Vente : sur place (rdv)

  + D’INFOS
www.auvergnerhonealpes.fr

PRODUCTEURS LOCAUX
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Dossier

Depuis 5 ans, les compétences de l’intercommunalité en matière de déve-
loppement économique sont renforcées.
Avec ses 17 zones d’activités et sa position géographique stratégique, 
Bièvre Isère Communauté s’impose comme un véritable acteur du déve-
loppement économique local.

Afin de rendre son territoire 
attractif, Bièvre Isère 

Communauté œuvre pour 
proposer des conditions 

optimales d’implantation  
et de développement aux 

entreprises : création, gestion 
et aménagement des zones 

d’activités, location de locaux 
professionnels…  

autant de leviers qui profitent  
à tous types d’entreprises. 

IMPLANTATIONS 
D’ENTREPRISES

> Territoires d’Industrie

Fort de près de 400 établissements 
dans le domaine industriel et repré-
sentant près de 22% des emplois, le 
territoire Bièvre Isère a été label-
lisé « Territoires d’Industrie » lors 
du Conseil National de l’Industrie 
du 5 mars 2019. 
Dans le cadre de ce programme, 
des actions sont initiées pour les 
entreprises industrielles et leurs 
salariés, autour de 4 axes : attirer, 
innover, recruter, simplifier.

Les objectifs principaux, concer-
nant les salariés, sont avant tout de 
leur proposer des conditions de vie 

appréciables mais aussi de donner 
envie à des salariés de s’installer 
sur le territoire pour y vivre et y tra-
vailler. 
•  Aménagement des voiries des 

Zones d’Activités : développe-
ment de la mobilité douce et 
végétalisation

•  Accueil des nouveaux salariés sur 
le territoire avec la création d’un 
kit « nouvel arrivant » pour mettre 
en avant les avantages du terri-
toire

•  Identifier des solutions de restau-
ration et d’hébergements 

•  Promotion des métiers et des 
savoir-faire industriels avec des 
rencontres organisées dans les 
entreprises, dans les établisse-
ments scolaires, forum des 
métiers, etc.

É C O N O M I E
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> Promouvoir et gérer les zones d’activités
Le territoire de Bièvre Isère Commu-
nauté dispose de 17 zones d’activité 
intercommunales (282 hectares au 
total) dédiées à l’implantation et au 
développement d’entreprises. 

52 hectares sont encore disponibles 
sur 9 des 17 zones d’activités qui sont 
prêtes à accueillir de nouveaux projets 
et permettre ainsi l’implantation de 
nouveaux emplois sur le territoire. 

En 2020, 37 000 m² de terrain ont été 
commercialisés à 7 entreprises : 

• Sur la zone Basses Echarrières
(Saint-Jean de Bournay) : 
Enseignes Precoma
• Sur la zone du Rival (La Côte

Saint-André) : Garage Citroën –
Mary Automobiles

• Sur la zone de Grenoble Air Parc  
(Saint-Etienne de Saint-Geoirs) :  
LDI, ENAC, Etude
Notariale, Milolog

• Sur la zone de Porte des Alpes
(Marcilloles) : Taxis Terrisse

3 entreprises ont terminé leur implan-
tation en 2020 suite à la vente de ter-
rains en 2019 : 

• Ancrages Environnement (Gre-
noble Air Parc)

• SIDAS (extension, Grenoble Air 
Parc)

• Isère Elevage (Rival)

Quels sont les projets concernant les 
zones d’activités intercommunales 
pour 2021 ?
• La réalisation des bâtiments pour les 
entreprises suivantes : Enseignes Pre-
coma, LDI et ELYDAN devraient être 
livrés en ce début d’année 2021

• Des travaux de voirie, cheminement 
et signalétique pour la zone Grenoble 
Air Parc sont aussi des projets en 
cours.

• Les terrains libres de projet sont 
cultivés et entretenus par les agricul-
teurs locaux grâce aux concessions 
d’usage temporaire en lien avec la 
SAFER, mise en place par Bièvre Isère 
Communauté.

17
zones 

d’activité

10 
ateliers 

3 
hôtels 

d’entreprises 

1 Beauvoir de Marc 
ZA La Fontaine

2 Artas 
ZA La Chaplanière

3 Saint-Jean de Bournay 
- ZAC des Basses Echarrières (2 ateliers)
- ZA du Pré de la Barre (4 ateliers)

4 Porte des Bonnevaux 
ZA JP Genin (Nantoin) 

5 La Côte Saint André 
- ZA Meunières I
- ZA Meunières II 
- ZA de Croix Beillier 
- ZAC Le Rival 

6 La Frette
ZA Pol’Artis (4 ateliers et 1 hôtel d’entreprises)

7 Saint-Etienne de Saint-Geoirs 
ZAC de Grenoble Air Parc 
(2 hôtels d’entreprises)

8 Brézins
ZA de Brézins

9 Roybon
ZA Les Mollières

10 Marcilloles
- ZA Porte de Bièvre
- ZA Porte des Alpes

11 Viriville
ZAC Porte de Chambaran

12 Pajay
ZA Combe Michard

Zone d’Activité avec terrains et locaux 
disponibles (au 31/12/2020)

 Zones d’activités gérées par Bièvre Isère 

1
2

3

4

6

78

9

10

11

12

5
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Une nouvelle opération BI Happy Shop-
ping : « 20€ achetés, 10€ offerts* » 
a été lancée le 18 novembre 2020 et 
s’est terminée le 15 janvier 2021 !

90 000€ de chèques cadeaux ont d’ores 
et déjà été vendus grâce à cette opéra-
tion et seront réinjectés dans l’écono-
mie locale d’ici la fin du mois de janvier 
2021 .
Bièvre Isère Communauté a lancé une 
importante prospection auprès des 
potentiels adhérents afin que le maxi-
mum de commerces, d’artisans, de pro-
fessions libérales puissent profiter des 
retombées de cette opération.
Au total, ce sont 56 nouvelles adhé-
sions qui ont été enregistrées depuis le 
début du confinement, ce qui porte le 
nombre total d’adhérents à 216 !

• Retrouvez la liste des commerces
adhérents sur www.bievre-isere.com
> mini site BI Happy Shopping

Pour s’adapter au mieux aux besoins des jeunes entreprises, Bièvre Isère Com-
munauté dispose d’une trentaine de bureaux dans 3 hôtels d’entreprises et de 
10 ateliers locatifs sur La Frette et Saint-Étienne de Saint-Geoirs.
Pour aider les jeunes entrepreneurs à s’installer, des tarifs dégressifs sont pro-
posés sur les loyers (entreprises de – de 5 ans).
A ce jour, 21 entreprises sont locataires dans les bâtiments locatifs de Bièvre 
Isère Communauté.

JEAN-PIERRE 
PERROUD

Vice-Président au Développement et 
Attractivité Économiques, Agriculture, 

Commerce, Artisanat et Plan de relance  
de Bièvre Isère communauté

 Un enjeu pour le  
 territoire 
Cette année 2020 a été un véri-
table défi pour toutes les entre-
prises et aussi pour notre collecti-
vité. 
En effet la crise sanitaire a 
contraint les commerçants, arti-
sans, producteurs, industriels… à 
trouver des solutions alternatives 
en innovant et en restant réactifs 
en toutes circonstances.

Pour les soutenir, Bièvre Isère a su 
mettre en place différentes 
actions afin de contrer les effets 
négatifs de cette crise :

•  2 opérations BI Happy Shopping 
(20 € achetés = +10€ offerts*)

•  Un nouveau dispositif BI Happy 
Resto (30 € achetés = +10 € 
offerts dans votre restaurant 
préféré*)

•  La plateforme En bas de ma rue 
pour la création de boutique en 
ligne, accompagnée d’ateliers et 
de formations aux commerçants

•  Des aides financières en parte-
nariat avec la Région Auvergne-
Rhône- Alpes

Je tiens à remercier tous les entre-
preneurs Bièvre Isérois pour leur 
confiance et les agents de la col-
lectivité pour leur implication. Je 
vous souhaite à tous mes meil-
leurs vœux de réussite pour 2021.

Bièvre Isère Communauté, en partenariat avec les unions commerciales et les 
commerçants du territoire, a mis en place depuis 2015 des chèques cadeaux 
100% locaux. Dans l’optique de dynamiser et soutenir l’économie locale, les 
chèques sont utilisables auprès de plus de 200 artisans, commerçants, produc-
teurs et restaurateurs du territoire.
Depuis sa création, ce dispositif est un véritable succès et a permis d’aider les 
commerçants pendant cette année 2020 tumultueuse.

En effet, la crise sanitaire liée à la covid-19 a fortement impacté l’économie et 
plus particulièrement l’économie locale. C’est pourquoi Bièvre Isère Commu-
nauté a lancé plusieurs opérations spéciales chèques cadeaux BI Happy Shop-
ping afin de soutenir et relancer l’économie de proximité.

> Proposer des solutions
immobilières

> Soutenir l’économie de proximité

Une opération spéciale Noël dédiée 
uniquement aux restaurateurs 
Bièvre isérois : BI Happy Resto - 
Opération de Noël* a débuté le 11 
décembre 2020. 

Pour 30 € achetés, Bièvre Isère 
Communauté vous offre 10 € sup-
plémentaires, à dépenser dans le 
restaurant adhérent de votre choix.
Ces bons sont valables dès mainte-
nant et jusqu’au 30 avril 2021 pour la 
vente à emporter et sur place lors 
de la réouverture des restaurants.

Cette opération a pour objectif de 
générer plus de 60 000€ de chiffre 
d’affaires pour les restaurateurs par 
le biais de bons cadeaux.

• Vous pouvez commander dès
maintenant et jusqu’au 31 janvier
vos bons cadeaux BI Happy Resto
sur www.bievre-isere.com ou 
sur www.terresdeberlioz.com*v
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32
délibérations

71
élus  

masqués

Pour clôturer cette année 2020, le Conseil 
Communautaire de Bièvre Isère Commu-
nauté s’est réuni au Château Louis XI à La 
Côte Saint-André.

2 délégations ont été réattribuées : 

• Gilles Bourdat, Vice-Président à la 
Santé, à l’Économie Sociale et Solidaire et 
Solidarités, a rendu sa délégation pour des 
raisons professionnelles. Celle-ci a été 
redistribuée ainsi :

> Pascal Compigne, Vice-Président à la 
Petite Enfance, l’Enfance et la Jeunesse 
s’est vu attribuer en plus, l’Économie Sociale 
et Solidaire et également les Solidarités.

> Christiane d’Ornano, Vice-Présidente à 
la Famille, Seniors, Vie Sociale, s‘est vue 
attribuer également la Santé.

• Émilie Levieux, Vice-Présidente au Déve-
loppement et Attractivité Économiques, 
Agriculture, Commerces, Artisanat, Plan de 
relance a souhaité suspendre ses respon-
sabilités pour des raisons personnelles. Ses 
délégations ont été redistribuées à :

> Jean-Pierre Perroud, Conseillé délégué 
au commerce et à l’artisanat, conserve 
cette délégation et devient le 11ème Vice-Pré-
sident de Bièvre Isère communauté en 
charge de ces délégations.

1 nouvelle délégation a été attribuée : 

• Catherine Carron a été élue 4ème Conseil-
lère Déléguée à l’Emploi et la Formation.

Les élus communautaires de Bièvre Isère Communauté se sont réunis le 
mardi 15 décembre 2020 pour délibérer sur 32 points à l’ordre du jour. 
Retrouvez les points forts qui ont été votés lors de ce Conseil.

• Actions et équipements sportifs 

Le vote d’une aide logistique et financière 
d’un montant de 2 500 € pour l’organisation 
du Triathlon qui se tiendra à Roybon les 3 et 
4 juillet 2021 dans le cadre des Fitdays a été 
approuvée. Cet événement national s’inscrit 
dans les « Villages Sport Santé » et les jour-
nées « Parcours du Coeur famille » de la 
Fédération Française de Cardiologie.

Plusieurs triathlons seront organisés, à la 
fois pour les adultes mais aussi pour les 
enfants de 5 à 12 ans afin d’allier compéti-
tion et découverte de cette discipline.

• Habitat et Urbanisme

Il est intéressant de retenir trois délibéra-
tions concernant la Plan Local de l’Habitat 
(PLH). Différentes aides financières pour-
ront être attribuées aux acteurs de l’Habi-
tat : les bailleurs sociaux, les communes et 
aussi les particuliers.

En effet, concernant les bailleurs sociaux ils 
pourront obtenir une aide sous des formes 
différentes selon la nature des travaux (réa-
lisation de nouveaux logements, rénovation 
de logements existants, démolition-recons-
truction, acquisition-amélioration, …)

Pour les communes, elles pourront bénéfi-
cier d’aides de l’intercommunalité pour la 
rénovation de logements communaux.

Les particuliers, eux, bénéficient d’une aide 
forfaitaire de 5 000 € selon le type de travaux 
de rénovations réalisés et sous conditions 
de revenu ou de situation.

  + RETROUVEZ  
L’INTÉGRALITÉ DU 
CONSEIL 
COMMMUNAUTAIRE 
SUR :
Facebook de Bièvre 

Isère 

Chaine YouTube de 

Bièvre Isère

10
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CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE
 
Le dernier Conseil Commu-
nautaire s’est tenu le 18 jan-
vier 2021. Vous pouvez 
consulter l’intégralité des 
ordres du jour et des comptes 
rendus, ainsi que l’heure et le 
lieu officiels des Conseils 
Communautaires sur le site 
internet de la collectivité. 
www.bièvre-isère.com

LA MAISON DE  
SERVICE AU PUBLIC 
(MSAP) DEVIENT  
MAISON FRANCE 
SERVICE
 
La MSAP à La Côte Saint-
André accueille les perma-
nences d’organismes pour 
faciliter les démarches admi-
nistratives. L’agent d’accueil 
assure l’écoute, l’information 
et l’orientation vers les diffé-
rents partenaires et aide aux 
démarches administratives.
La MSAP à Roybon, gérée 
par La Poste, est un lieu 
d’accueil et d’information. 
L’îlot numérique permet un 
accès aux services en ligne 
et les habitants peuvent être 
accompagnés par l’agent 
d’accueil pour l’utiliser.
Début 2021, la MSAP évo-
lera dans le cadre du dis-
positif national « France 
Service », réel gage de 
qualité.
Rendez-vous sur :
www.bièvre-isère.com

RAPPORT 
D’ACTIVITÉS 2019
Retrouvez le rapport d’activi-
tés 2019 de Bièvre Isère 
communauté sur le site :
www.bièvre-isère.com

1 • RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019 • BIÈVRE ISÈRE COMMUNAUTÉ •

2 0 1 9

RA BI 8122020.indd   1 08/12/2020   13:06

INFO DÉCHÈTERIES
Les six déchèteries du territoire 
de Bièvre Isère sont ouvertes 
aux horaires d’hiver (jusqu’au 28 
mars 2021) :

> Nantoin :
Lundi de 9h à 12h
Mercredi et samedi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h
Vendredi de 14h à 17h

> Saint-Étienne de Saint-Geoirs
Lundi de 14h à 17h
Du mercredi au samedi de 9h à 
12h et de 14h à 17h

> Viriville
Lundi et mercredi de 9h à 12h
Mardi et samedi de 14h à 17h
Vendredi de 9h à 12h et de 14h 
à 17h

> La Côte Saint-André 
Lundi de 14h à 17h
Du mardi au samedi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h

> Saint-Jean de Bournay
Lundi de 14h à 17h
Du mardi au samedi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h

> Roybon
Lundi de 14hà 16h
Mercredi de 14h à 17h
Samedi de 9h à 12h

Le port du masque reste obliga-
toire au sein de toutes les 
déchèteries.

+ De renseignements :
 04 74 20 86 73 
www.bievre-isere.com
Mini-site / Rubrique : « eau, 
assainissement et déchets ».

OFFRES D’EMPLOIS EN 
BIÈVRE ISÈRE

Trouvez votre job d’été, CDD, 
CDI ou alternance sur notre 
Espace Offres Emplois en 
Bièvre Isère !
Mobilisée pour favoriser et 
pérenniser l’emploi sur son ter-
ritoire, Bièvre Isère Commu-
nauté a créé son Espace Offres 
d’Emplois. Depuis son lance-
ment en juin 2019, 200 offres 
transmises par les entreprises 
du territoire ont été publiées 
sur l’Espace Offres d’emplois 
en Bièvre Isère. 
Vous êtes à la recherche d’un 
job d’été, d’une alternance 
pour la rentrée, ou d’un 
emploi  ? Retrouvez les offres 
à pourvoir sur : www.bievre-
isere.com, rubrique emplois en 
Bièvre Isère.
+D’INFOS : Pôle Développe-
ment Economique au 
04 76 65 43 03 et 
deveco@bievre-isere.com
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NOS ACTIONS POUR LA JEUNESSE 

Des activités de loisirs, culturelles, sportives, en journée, en soirée, sous forme 
de stages,... CHOISI PAR LES ADOS ET POUR LES ADOS. 
Nous pensons aussi aux parents en proposant un transport en bus depuis plu-
sieurs communes et minimum 3 journées/semaine avec des horaires stan-
dards pouvant correspondre aux disponibilités du plus grand nombre.

VACANCES D’ÉTÉ : 
>  3 semaines d’accueil en juillet (un accueil fixe à Artas et des accueils itiné-

rants sur tout le territoire)
> 3 séjours par tranches d’âges sont organisés au mois août. 

Retrouvez toutes les dernières infos sur Facebook : 
Base Ados & Anim’ Ados

Service prévention Jeunesse

Bièvre Isère répond présent pour les jeunes !

 R E N S E I G N E M E N T S

 A D R E S S E S ,

 H O R A I R E S …
jeunesse@bievre-isere.com 

www.bievre-isere.com 

Vie quotidienne
 J E U N E S S E  E T  S O L I D A R I T É 

LEURS MISSIONS 

Un champ d’action élargi 
Aide et conseil sur le parcours scolaire et profession-
nel, mise en place de chantiers éducatifs en partenariat 
avec les communes, réflexion sur l’orientation, conseil 
pour l’accès à la santé, au logement… Mise en place de 
projets visant à travailler autour des questions de l’es-
time de soi, de la confiance en soi et de  la socialisation. 
Une présence active sur le terrain : gares routières, col-
lèges, accueils jeune les vendredis soir.

Lutte contre le décrochage scolaire
Les animateurs de prévention interviennent dans les 
collèges du territoire en partenariat avec les équipes 
pédagogiques : tutorat, gestion des exclusions/inclu-
sions, mesures de responsabilisation, modules éduca-
tifs…

Des actions transversales, d’échanges
Présence des animateurs de prévention en binôme avec 
les animateurs loisirs dans des accueils jeunes dans les 
communes du territoire. 
Des rencontres transversales et partenariales entre 
jeunes du territoire organisées dans le cadre d’activités 
et de projets prédéfinis par les jeunes. 

Un accompagnement personnalisé 
Les animateurs de prévention assurent un suivi et un 
accompagnement  individuel, personnalisé et confiden-
tiel.

R E N S E I G N E M E N T S ,

C O N T A C T S ,

06 30 23 36 89

07 86 51 66 90

Bièvre Isère Communauté met à la disposition des communes du territoire, deux animateurs de prévention. Ils pro-
posent un accompagnement aux jeunes de 11 à 25 ans et à leurs familles qui rencontrent des difficultés. Pour cela le 
partenariat est essentiel avec tous les acteurs du territoire : mairies, missions locales, associations, établissements 
scolaire, les centres médicaux sociaux…

Bièvre Isère Communauté accueille les jeunes du territoire dans la réalisation de 
leurs projets collectifs ou individuels. Les animateurs de loisirs et ceux de préven-
tion les accompagnent autour de la question du loisirs, de la citoyenneté et du vivre 
ensemble. Ils interviennent dans les collèges pour sensibiliser les jeunes à la 
citoyenneté et au vivre ensemble.

Accueil libre les mercredis après-midi & vendredis soirs
Temps dédié au temps libre des jeunes pour du loisirs, du  partage pour la 
construction de projets. Ces accueils sont dans des salles fixes mais se 
déplacent ponctuellement sur le territoire ! N’hésitez pas à vous renseigner 
ou à en faire la demande auprès de votre mairie. 

Programme loisirs pour les vacances scolaires
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 J E U N E S S E  E T  S O L I D A R I T É 

ZOOM SUR
JEUX ET ANIMATIONS SONT DE LA PARTIE !

La ludothèque de Bièvre Isère Communauté est un 
accueil gratuit et ouvert à tous pour un moment de 
partage et de convivialité autour du jeu.
La ludothèque a pour objectif de favoriser le lien 
social et notamment les liens entre les diffé-
rentes générations.

Elle s’appuie sur les partenariats noués avec les 
acteurs de terrain (associations, bénévoles, élus, 
centres sociaux, médiathèques, écoles..)

Ces temps d’accueil ne peuvent fonctionner que 
grâce aux équipes de bénévoles qui les co-ani-
ment : venez les rejoindre ! 

+ D’INFOS : 06 75 94 00 63 (Géraldine) • 06 19 08 68 27 (Sandrine) • ludotheque@bievre-isere.com

Actualités COVID
Pendant cette période de confinement, 
l’équipe de la ludothèque a été très active  
afin de mettre le jeu au service de la popu-
lation.

> Mise en place d’un service de prêt (40 
familles bénéficiaires).
> Mise en place d’actions dans les écoles
et les crèches afin de rendre les journées
ludiques, riche en partage et en décou-

verte.

Les animations sont à ce jour suspendues.

La ludothèque propose 
• La mise en place de temps-jeux en lieu fixe à la maison de l’intercommunalité sur Saint-Jean de Bournay
• Des animations en itinérance sur les communes du territoire
• Des soirées jeux pour petits et grands

LA LUDOTHÈQUE



Vie quotidienne
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à hauteur de 2 315 000 € sur 6 ans, 
avec la mise en place de conseils et 
d’aides financières pour :

•  Accompagner les bailleurs 
sociaux et les communes dans 
la rénovation de leur parc de 
logement ancien, souvent 
«énergivore» ou peu adapté aux 
personnes à mobilité limitée. 

•  Inciter les bailleurs publics à 
produire du logement abordable 
et de qualité dans les cœurs de 
bourgs

•  Aider les propriétaires privés, 
qu’ils soient bailleurs et occu-
pants (sous condition de res-
sources) à rénover leur loge-
ment.

AIDES AU LOGEMENT

Bièvre Isère Communauté 
souhaite encourager la 
production et la rénova-
tion de logements sur le 
territoire. 

Cet objectif contribue, dans la 
période actuelle, à agir pour l’amé-
lioration des conditions d’habitat 
des ménages les plus modestes, 
mais également en faveur de la 
relance économique du territoire.

La rénovation énergétique des loge-
ments est également l’un des axes 
forts du Plan Climat Énergie Territo-
rial porté par la collectivité.
Dans ce cadre, Bièvre Isère Commu-
nauté s’engage sur un plan d’actions 

Avec l’arrivée de la seconde vague de Covid-19 et un reconfinement fin 
octobre 2020, les équipements d’Aqualib ont dû de nouveau fermer leurs 
portes au public pour des raisons sanitaires évidentes. 
Comme lors du premier confinement, tous les usagers possédant des 
abonnements ou des droits d’entrées aux cours ou activités à l’espace pis-
cine ou fitness, pourront bénéficier d’un report intégral de la durée de leur 
droit équivalent à la durée de fermeture de l’équipement.

Tout sera mis en œuvre pour répondre au plus près de vos préoccupations 
dès la réouverture de l’équipement au grand public.

Nous espérons vous retrouver très vite et en attendant vous pouvez tou-
jours contacter l’équipe d’Aqualib’ qui saura vous donner toutes les infor-
mations essentielles concernant les reports de vos abonnements.

Nouveaux dispositifs disponibles

R E N S E I G N E M E N T S ,

C O N T A C T S ,

04 74 59 68 34.

www.bievre-isere.com

+ D’INFOS 
04 74 20 98 88 
www.bievre-isere.com > Mini-sites : Aqualib’

AQUALIB’
COVID-19 > Report des abonnements 

BIÈVRE ISÈRE 
S’ENGAGE EN 
FAVEUR DE LA 

CONSTRUCTION ET 
DE L’AMÉLIORATION 

DES LOGEMENTS
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Le Golf reste exceptionnellement 
ouvert pendant cette période 
hivernale. 

Bièvre Isère Communauté a sou-
haité que le Golf de la Bièvre 
puisse continuer à ouvrir excep-
tionnellement ses portes sur les 
mois de janvier et février 2021.

A partir du 4 janvier, l’accueil 
sera ouvert tous les jours de 10h 
à 12h30 et de 13h30 à 16h00 avec 
certaines conditions d’accès.  
(Les conditions d’accès son susceptibles 
d’être modifiées en fonction des 
consignes gouvernementales)

GOLF DE LA BIÈVRE
Ouverture exceptionnelle

COURS DE FITNESS
Profitez des séances de sport en ligne !

I N F O R M A T I O N S ,

R É S É R V A T I O N S ,

T A R I F S :

Sur www.bievre-isere.com 

04 74 54 32 70

golf.bievre@bievre-isere.com 

2 Chemin du Golf, 38260 Faramans

R E N S E I G N E M E N T S ,

C O N T A C T S , 
04 74 20 99 38 

et sur www.bievre-isere.com 

Mini site : Aqualib’

Pour garder la ligne et surtout 
pour ne pas se perdre de vue, 
les coachs sportifs de l’es-
pace fitness assurent désor-
mais des cours vidéo en live 
sur internet.

Tous les abonnés à l’espace 
fitness peuvent en bénéficier 
gratuitement pendant cette 
période de fermeture de 
l’équipement. 

COURS DE GOLF 
Edouard BECT
06 99 49 67 61
edouard.bect@gmail.com

CONDITIONS D’ACCÈS :
• Réservation obligatoire pour le 
parcours (par téléphone)

• Plage horaire de 2h30 de jeu et 
équipe de 4 joueurs maximum.

• Practice accessible sans réser-
vation (le nombre de joueurs est 
toutefois limité à 10 pour per-
mettre le respect de la distancia-
tion sociale)

Tout est mis en œuvre pour vous 
accueillir en toute sécurité dans 
le respect des protocoles sani-
taires.

RDV sur la chaîne YouTube de 
Bièvre Isère Communauté pour 
retrouver un partie des séances 
réalisées par Carole, Stéphanie 
et Ludwig. Allant des cours inten-
sifs en passant par des séances 
d’étirements, de Yoga jusqu’à des 
séances ciblées haut de corps, 
bas de corps, etc. Le tout dans la 
bonne humeur et toujours 
accompagné de leurs conseils 
de professionnels.
En espérant ainsi vous donner 
l’envie de venir essayer une 
séance dans l’espace fitness 
quand celui-ci sera de nouveau 
ouvert !

Les cours de golf sont eux aussi 
possibles sur réservation >

Il vous suffit pour cela de 
vous connecter sur votre 
espace personnel et d’as-
surer votre inscription en 
ligne comme pour un 
cours en présentiel.
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ILLICOV
Le service de covoiturage pour rejoindre Grenoble
Déjà expérimenté dans le Grési-
vaudan, Illicov est un service du 
Département de l’Isère développé 
avec le soutien de l’ADEME et en 
partenariat avec Bièvre Isère Com-
munauté.

Dès que les conditions sanitaires 
le permettront, les habitants du 
territoire pourront utiliser ce nou-
veau service de covoiturage domi-
cile-travail permettant de se 
rendre dans l’agglomération gre-
nobloise du lundi au vendredi de 
6h15 à 8h45 et d’en revenir le soir 
de 16h à 19h.

La participation de la population a 
permis de définir l’implantation 
des arrêts et des 4 lignes au départ 
des parkings :

• La Côte-Saint-André - Le Rival
•  Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs  -  

Parking Relai Le Mandrin 

Et à destination de :
•Grenoble / Porte de France- 

VÉLOS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE (VAE)
Une mobilité de bon sens

La forte demande en ville 
comme alternative aux trans-
ports en commun a fait du vélo 
électrique une denrée rare. 
C’est pourquoi le projet de 
commande groupée initié par 
Bièvre Isère est pour le 
moment suspendu. 
Cependant, nos vélocistes 
locaux ont maintenant été 
réapprovisionnés et proposent 
une offre diversifiée pour vous 
permettre d’obtenir le vélo de 
vos rêves !

Pour vous aider à réaliser ce 
projet, Bièvre Isère s’est tour-
née vers un organisme ban-
caire local. Celui-ci propose 

des prêts à taux minimum dès 
1 500 € pour une durée jusqu’à 
4 ans, sans frais de dossier.

On peut ainsi devenir proprié-
taire du vélo de son choix pour 
l’équivalent du prix d’une loca-
tion (soit quelques dizaines 
d’euros par mois)

Une formule tout bénéfice 
qui s’auto-finance grâce aux 
économies de carburant réali-
sées en utilisant ce moyen de 
transport au quotidien (jusqu’à 
10/15 km par trajet) et avec 
l’assurance d’une activité phy-
sique régulière, garantissant 
une meilleure santé.

   Esplanade 
• Grenoble / Pont d’Oxford.

Ce nouveau mode de déplace-
ment simple, gratuit et écolo-
gique permet de bénéficier 
d’offres promotionnelles auprès 
de commerçants locaux.

En effet, chaque inscrit au ser-
vice de covoiturage, qu’il soit 
conducteur ou passager, se voit 
crédité de points « Libravoo » qui 
sont convertibles en bons 
d’achats et réductions auprès de 
commerçants présents sur le 
territoire. 

Les 25 premiers utilisateurs 
réguliers se verront également 
gratifiés de 100 € de bons 
cadeaux BI Happy shopping utili-
sables dans les commerces de 
Bièvre Isère communauté. 
(Règlement du jeu BI Covoit’ 
consultable sur le site de Bièvre 
Isère communauté )

ILLICOV C’EST :
+ de convivialité 
- de CO2 dans l’atmosphère 
- de temps de trajet
grâce à la nouvelle voie de l’autoroute 
A480 réservée au covoiturage et mise en 
service à l’automne 2020.

 R E N S E I G N E M E N T S 

www.illicov.fr 
Rubrique ligne / Bièvre
www.bievre-isere.com
Rubrique cadre de vie / Développement durable / 
le co-voiturage

+D’INFOS 
www.bievre-isere.com Vous trouverez toutes les informations complémentaires concernant 

les prêts vélos auprès des vélocistes du territoire.
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En 2020, 24 communes de la collecti-
vité ont adopté le nouveau dispositif de 
collecte des ordures ménagères. 

En effet en janvier dernier, 5 com-
munes ont expérimenté la collecte 

une semaine sur 
deux. Le bilan positif 
de ce test a encou-
ragé la commu-
nauté de communes 
à maintenir ce dis-
positif sur les 5 
communes et à 

l’étendre progressivement à l’en-
semble des communes du territoire 
d’ici fin 2021.

Au cours de l’année dernière, 90 nou-
velles colonnes de tri ont été installées 
sur le territoire par le SICTOM et autant 
seront mises en place courant 2021. 
Pour les nouveaux arrivants, des sacs 
de tri sont à disposition dans votre 
mairie.

Par ailleurs, Bièvre Isère Communauté 
souhaite valoriser les solutions alter-
natives pour la réduction des déchets. 
Pour cela, l’intercommunalité a réitéré 
pour la deuxième fois son Opération 
Poule. Près de 5000 poules ont été 
adoptées en octobre 2020 et permet-
tront d’éviter près de 750 tonnes de 
déchets.

I N F O R M A T I O N S ,
C O N T A C T S ,
C A L E N D R I E R S
sur www.bievre-isere.com
Mini site : eau, assainissements 
et déchets.

Bilan sur l’optimisation de la collecte 
des ordures ménagères

COLLECTE DES DÉCHETS

STATION D’ÉPURATION 
DES CHARPILLATES

Mise en eau de la nouvelle STEP des Charpillates
La station d’épuration des Charpillates à La Côte Saint-André a 
été rénovée et mise aux normes. 
4 points de création et de rénovation sont à retenir :

• Agrandissement de la capacité totale de la station. 
À sa création en 1997, la STEP traitait les eaux usées de 9 700 
EH (Equivalents Habitants). Aujourd’hui elle a une capacité de 
28 100 EH pour répondre aux nouvelles normes environnemen-
tal et à la croissance de la population.

• Mise en service de la file « eau » en novembre 2020 après 
environ 18 mois de travaux (cette installation permet le traite-
ment des eaux usées urbaines domestiques).

• Construction de systèmes de pré-traitements : bâtiments 
couverts dans lesquels tous les éléments physiques contenus 
dans l’eau (sable, graisse, lingette …..) sont éliminés. 
Le traitement biologique d’un volume de 7 100 m3 est situé au 
cœur de la STEP. Un pré-traitement est nécessaire de manière 
à protéger le traitement des eaux brutes et pour éliminer tout 
ce qui pourrait gêner les traitements ultérieurs. 

• Création de 3 bassins d’infiltrations car l’eau traitée rejoint la  
nappe phréatique.

Les travaux continuent en 2021 avec la rénovation de 
l’ancien bâtiment pour installer la file boue (système 
d’optimisation de la filière de déshydratation des 
boues) qui sera opérationnelle courant mars 2021.

L’OBJECTIF DE L’OPTIMISA-
TION DES COLLECTES 
- de passage des camions 
+ d’économies sur ce poste 
de dépenses 
+ de tri sélectif
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BIÈVRE ISÈRE VOUS PROPOSE
UNE BOUTIQUE SNCF DE PROXIMITÉ 

Infos Covid 19
Soyez assurés que toutes les 
mesures continuent d’être prises 
pour garantir la sécurité sanitaire 
des voyageurs dans les trains 
comme dans les gares. Tous les 
trains sont notamment nettoyés 
et désinfectés quotidiennement.

Nous vous rappelons par ailleurs, 
que vous devez bien sûr être 
muni de votre titre de transport 
et que le port du masque 
continue d’être obligatoire dès 
l’entrée en gare et durant tout 
votre trajet.

+D’INFOS : 
www.terresdeberlioz.com ou dans 
vos Offices de Tourisme

ENVIE OU BESOIN DE VOYAGER ? 
RÉSERVEZ VOS BILLETS À LA BOUTIQUE SNCF 

DE LA CÔTE-SAINT-ANDRÉ.

Située dans les locaux de l’Office de Tourisme Terres de Berlioz, vous y 
trouverez les mêmes services qu’en gare. Sur place, vous pourrez bénéficier 
d’un conseil personnalisé. 
 Nouveauté !  En contactant le service de l’Office de Tourisme, vous avez aussi 
la possibilité de commander vos billets TGV à distance.

UN AVANTAGE ÉGALEMENT POUR LES ENTREPRISES ! 
En effet, plus d’une vingtaine d’entre elles sur les Terres de Berlioz font déjà 
confiance à ce service. Les associations et les établissements scolaires qui 
souhaitent voyager en groupe ont également la possibilité de se rapprocher 
de nos agents.
 
La prise de commande des billets s’effectue par téléphone ou par mail et les 
billets sont envoyés par mail et facturés mensuellement.

Le bureau est également équipé d’un outil OURA pour 
délivrer des trajets régionaux « TER », (Abonnement 
mensuel, Combiné TER + Transports urbains et billets 
illico, etc.).

Le bureau SNCF est ouvert aux 
horaires suivants :
• Mardi, mercredi et vendredi 
   9h-12h30 / 13h30-17h
• Jeudi 9h-12h30

Pour plus de renseignements :  
• Tél. 04 74 20 48 80 
• Mail : sncf@terresdeberlioz.com
• Adresse : Office de Tourisme 
Terres de Berlioz
Boutique SNCF
5, Place Hector Berlioz
38260 La Côte-Saint-André

+ D’INFOS 

www.terresdeberlioz.com



 19

BRÉZINS 

... mais aussi dans les entreprises 
du territoire comme Fresenius
Le 22 décembre dernier, Yannick Neuder, Président de Bièvre Isère Communauté 
s’est rendu à Brézins avec le Maire Gilles Gelas et son 1er adjoint Jean-David Barbe 
pour visiter le centre de dépistage mis en place par Fresenius. L’entreprise produit 
notamment des pouces-seringues électriques qui sont utilisés dans les établisse-
ment de santé français mais aussi à l’étranger.

73 employés s’étaient inscrits pour se faire dépister avant Noël. Fresenius a ensuite 
proposé un nouveau dépistage le 7 janvier pour assurer le suivi des salariés. 

Cette stratégie de dépistage ciblé des entreprises, complète la campagne mas-
sive de dépistage proposé au grand public en décembre 2020 est essentielle dans 
la lutte contre le virus.

BIÈVRE ISÈRE

Campagne de dépistage 
massive dans les 
lycées...
 
Le Président de Bièvre Isère Communauté et Vice Président 
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Yannick Neuder s’est 
rendu en décembre dernier au lycée Saint-Exupéry à Saint-
Siméon-de-Bressieux, ainsi qu’aux lycée agricole, Berlioz et 
Sainte-Cécile à La Côte Saint-André. 

Dans le cadre de la grande campagne de dépistage de la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes, il était proposé aux lycées 
de tester leurs élèves et leurs personnels sur la base du 
volontariat.

•  Au lycée Saint-Exupéry, 80% des élèves et 90% du perso-
nel ont été dépistés. Une très belle participation dont nous 
pouvons nous féliciter !

•  Au lycée agricole, une soixantaine de participants se sont 
fait dépister.

•  Au lycée Berlioz, il a été possible d’observer la bonne orga-
nisation de l’opération et la rapidité des tests.

•  Enfin, au lycée Sainte-Cécile, le dépistage a permis de 
tester environ 50% des élèves. 

Les chefs d’établissements et le personnel dans les lycées 
ont permis l’organisation de cette opération et l’équipe du 
laboratoire Bioptima de La Côte Saint-André a effectué le 
dépistage dans ces établissements. 
Il ressort de ces rencontres avec les lycéens qu’ils ont bien 
compris l’importance de se faire tester pour protéger les 
personnes vulnérables de leur entourage. 
Du 16 au 23 décembre 2020, le dépistage s’est poursuivit 
dans les lycées mais également pour tous les habitants de 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 



Opération BI Happy Resto

 30€ achetés = +10€ offerts*

Pour acheter vos bons cadeaux 
RDV sur  www.terresdeberlioz.com
ou flashez ce code avec votre mobile :

04 76 36 25 86 • contact@terresdeberlioz.com
Informations et réservations 

1    Sélectionnez votre restaurant préféré

2  Commandez votre bon 
cadeau et imprimez-le 

3  Savourez ! 

*règlement et liste des restaurants sur www.terresdeberlioz.com

Je me régale

100% local

avec BI HAPPY RESTO

 Achetez votre bon cadeau jusqu’au 31 janvier 2021 

Bons valables jusqu’au 30 avril 2021 sur la vente à emporter 
ou à la réouverture des restaurants.


